


Présentes : Anne-Laure, Déborah

 2.2.dimanche 7: forum de Beynost 12h/17h

Installation et permanence :
Laurent et Pascal

 2.3.Forum St Maurice

Installation et permanence : Véro et Aurore plus groupe de minis pour démonstration.

 2.4.Affiches: distribution et répartition

Distribution dans les écoles primaires et collèges pour 6èmes et 5èmes (profs, AS hand)
Flyers en A6x1000 à imprimer
Affiches A3x50
Compo par Déborah et transmission pour impression.
Finalisation lors de la prochaine réunion de bureau.

 3. Transpondeurs: besoins et répartition

Répartition à la charge d'Aurore.
Besoin de 1 ou 2 transpondeurs supplémentaires : demande à la ccmp par Laurent

 4. Engagement championnats (point, notamment pour la  coupe de l'Ain)

SG : excellence régionale
SF :  excellence départementale dans le Rhône
Jeunes : engagement d'1 équipe par niveau (sauf -8 et -10 : en fonction effectifs sur plateaux)

 5. Besoins club: formations, interventions....

Appui technique
• Eric – Lucas pour les -14
• Xavier – Lucas pour les -16

Appui groupe
• Alain et Serge

Formation animateur :
• Mohamed
• Fred, Véro et Alex en fonction des disponibilités : parfait si formation à domicile : voir avec comité.

 6. Point SG
 6.1.Présentation de Alain Yobouet

Début de saison : 10 joueurs à l'entraînement, 2 ou 3 blessés, au moins 3 joueurs encore en vacances.
L'effectif devrait être suffisant pour débuter la saison mais besoin de renfort : quelques mutations à prévoir
Proposition à quelques joueurs loisir de prendre une licence joueur et de venir ponctuellement en renfort.

 6.2.proposition d'offrir la licence joueur à Xavie r Rosier en échange du coaching des gardiens toutes  
catégories et de son engagement en gardien SG pour l a saison

Proposition d'offrir la licence à Xavier Rosier pour sa participation aux matches à domicile et les déplacements proches 
ainsi que de son engagement comme référence et formateur pour les gardiens de toutes les catégories.

Vote : pour : 10 ; contre : 0 ; abstention : 0

Le club offre la licence joueur 2014/2015 à Xavier Rosier en échange du respect des engagements pris.

 7. Point SF ; subvention club pour la journée cohésio n.

Début de saison : 8 ou 9 filles à l'entraînement mais la quasi-totalité des effectifs de l'an dernier devrait reprendre dans 
les semaines qui viennent.

Demande de l'équipe pour que le club subventionne la journée de cohésion :
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Coût : 172€ pour 12 participantes, déplacement de 250 km, 3 voitures devraient suffire pour transporter tout le monde.
Proposition d'une dotation de 250€

Vote : pour : 10 ; contre : 0 ; abstention : 0

La subvention de 250€ pour la journée de cohésion du groupe SF est adoptée.

 8. Présentation par PA: utilisation et fonctionnalit és du site pour les dirigeants et coachs.

PA  nous offre une brillantissime présentation des fonctionnalités de notre outils internet et particulièrement 
de la fonction « news coach »

Fin de séance 22h30
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